Association ART ET FIBRE OPTIQUE, déclarée le 07 juin 2012 sous le numéro W244002857,
siège social : Carmensac Haut, 24220 MEYRALS, France.

SUD OUEST
Monsieur le Rédacteur en chef
23, quai de Queyries
33100 BORDEAUX

Référence : Vos articles du 22 février 2011, du 5 septembre 2014 et du 21 janvier 2015
http://www.sudouest.fr/2011/02/22/le-village-sort-de-l-ombre-sur-la-toile-324138-1932.php
http://www.sudouest.fr/2014/09/05/fibre-optique-en-dordogne-le-deploiement-commencera-ennovembre-1662314-4725.php
http://www.sudouest.fr/2015/01/21/la-fibre-optique-o-u-et-quand-1804155-1707.php#articlecomments
Monsieur le Rédacteur en Chef,
J'aimerais vous éclairer sur le contenu de ces articles. Je ne sais si les informations qu'ils
contiennent sont celles des interviewés mais elles suscitent des rectificatifs et des
commentaires, le contenu est particulièrement choquant, en inadéquation avec ce que le
SDE24, initialement en charge du projet avait prévu et en partie financé. Il y a trop de détails
techniques pour s'y attarder. Les définitions, données, débits dont on fait référence sont
inappropriés, même saugrenus. C'est bien, par contre que l'article du 21 janvier 2015 soit divisé
en cinq sections. Elles préparent le lecteur à la fatalité finale. À la section 4, la question
assassine est posée : A-t-on vraiment besoin de la fibre ? Ce n'est pas la bonne manière de la
poser, à moins qu'il ne s'agisse de tuer le projet. Cette question n'a pas à être posée, elle doit
être remplacée par une autre question : L'Égalité existe-t-elle en Dordogne ? L'équation est
simple, je vous explique : au hameau de Meyrals où j'habite le débit Internet est de 360 kbps
(0,36 « mégas »), plus aucun opérateur alternatif n'accepte de fournir un accès contrairement à
ceux raccordés au NRA-ZO de la commune. Toutes les tarifications globales à « bas coût »
(B&You, SOSH etc...) ne nous sont pas accessibles. Et comble de malchance la téléphonie
mobile ne passe pas. Le CG24 nous propose la solution satellite, véritable imposture. En
d'autres termes, nous payons plus cher pour un service ridicule : l'Égalité n'est pas respectée
car l'accès à l'ensemble des propositions des fournisseurs n'est pas possible, c'est le non accès
à la libre concurrence. Les habitants ont fait une pétition en juillet 2013, des courriers furent
adressés aux opérateurs, à certains médias dont Sud Ouest semble-t-il, au Préfet, au Président
de Région, au Président du CG, au CG du canton de St-Cyprien, et seuls les deux derniers ont
répondu par des mesures à dates de mise en place échues, tout simplement mensongères.
Vous trouverez les détails de ces courriers dans le document intitulé :
TÉLÉCOMMUNICATIONS DE MEYRALS : ÉTAT DES LIEUX. Le lecteur de vos articles est
incapable de rattacher le type d'étape à l'agenda correspondant mais y voit une révélation
lorsque il aborde la section 5. Oui, finalement n'y-a-t-il pas intérêt à ralentir au maximum le
projet car mettre la fibre optique jusqu'à l'abonné sera alors caduque avec la 4G et une
hypothétique 5G ?
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En revenant à Meyrals, les faits peuvent faire penser qu'il y aurait eu une surfacturation de son
NRA-ZO vendu et installé pour 246 lignes alors qu'il n'a été équipé que de 192 positions dont
certaines ne sont pas câblées (visible sur les photos ainsi que sur celle de votre article du 22
février 2011), toute une zone en est exclue, et dans le cas contraire, avec Pechboutier
(commune de St-Cyprien) utilisant le même câble, ce NRA-ZO aurait dépassé les 300 lignes et
aurait été alimenté par une fibre optique d'emblée, la limite de 300 était un critère du CG à
l'époque (voir les copies du site Internet du CG de l'époque, pages disparues depuis). Ce NRAZO est aujourd'hui saturé car il est alimenté par 8 paires de cuivre. J'étudie la situation de cette
zone de Meyrals depuis l'annonce de l'ADSL en 2004 sur le central téléphonique de St-Cyprien.
Car avec plus de 7500 mètres de ligne en 6/10 mm j'étais très réservé, la suite me donne
malheureusement raison. Dix ans plus tard, nous en sommes toujours au même point. Le CG24
prétendant réduire la fracture numérique, ne fait que l'élargir. Chaque jour qui passe nous
montre que la FTTH s'éloigne de nous à grande vitesse. Dans ce document, je parle de 2020,
terme donné par le SDE24 à l'époque, transformé en 2025 par le CG24, dans votre article, c'est
de 30 ans dont il s'agit et peut-être jamais... Je suis en plein rêve.
Enfin, quelques chiffres pour faire sourire : au Japon, la fibre est installée en 24 heures avec un
débit de 1Gbps, pour l’équivalent de 20 €, en Russie, 50 millions de foyers sont fibrés, la
France est au 14ème rang dans le fibrage en Europe et on peut continuer...
Dernier point et il vous concerne directement : comment un journal comme Sud Ouest peut
instiller de telles informations ? Nous attendons tous de l'information constructive, positive, vous
annoncez un effondrement pitoyable, le monde de la télécommunication se dérobe sous nos
pieds. J'aurais bien vu, tout au contraire vous voir rédiger des articles sur toutes ces zones
oubliées, car il y en a partout, même après la mise en place des NRA-ZO, sur Proissant, StChamassy, Montfort, le Coux, St-Germain de Belvès, Fongalop... Le SDE24 devait s'en
occuper, Périgord Numérique veut les ignorer. Alors, défendez tous ces gens des zones
d'ombre, et n'oubliez pas le plus important : ce sont vos lecteurs, ce sont vos clients et vous
vivez grâce à eux.
Vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à ce document et aux problèmes qui s'y
rattachent, je vous prie d'agréer, Monsieur le Rédacteur en Chef, l'expression de mes
salutations distinguées.

Patrice BAILLIEU
Président de l’association ART ET FIBRE OPTIQUE

TÉLÉCOMMUNICATIONS DE MEYRALS : ÉTAT DES LIEUX
http://artetfibreoptique.free.fr/pdf/Etat_des_telecommunications_Meyrals_00.pdf
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